
ASSOCIATION DES CADRES DE LA CONFEDERATION

Section Zurich

INVITATION

à l’assemblée générale 2009 de la section Zurich,

mercredi, le 2 décembre 2009, 1730 heures,

au Studio de télévision Leutschenbach, Fernsehstrasse 1 – 4, 8050 Zurich

Rendez-vous à 1730 heures devant l’entrée principale TV-TPC  (trajet, voir au dos)

Mesdames et Messieurs,
Nous nous faisons un plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 2009 de la sec-
tion Zurich.
Avant la partie statutaire de l’assemblée générale, se déroulera, entre 1745 et 1945
heures, une 

visite du Studio de télévision (avec le Téléjournal, en direct). 

Ensuite et à partir de 2000 heures, assemblée générale au restaurant du
Studio «sin fumo».

Ordre du jour:
1. Salutations de M. Peter Büttiker, président central de l’ACC
2. Rapport du président sur l’exercice 2008
3. Révision du règlement d’organisation de la section Zurich
4. Programme d’activité 2010
5. Divers

Après la partie statutaire de l’assemblée, les membres se retrouveront pour un
apéro riche au restaurant de la télévision.

LE COMITE DE LA SECTION ZURICH

Etant donné qu’un nombre maximum  de 100 personnes pourront prendre
part à la visite, nous vous saurions gré de faire parvenir votre inscription
obligatoire jusqu’au 11 novembre 2009, à l’adresse suivante: 

Vereinigung der Kader
des Bundes

Association des cadres
de la Confédération



par courriel: albertwfritschi@bluewin.ch
par poste: Albert Fritschi, im vorderen Chapf 258, 8455 Rüdlingen

Trajet jusqu’au Studio de télévision Leutschenbach,  Fernsehstrasse 1-4,
8050 Zurich

Avec les moyens de transport publics

•  à partir de la gare principale de Zurich, 30 minutes environ;
•  à partir de la gare d’Oerlikon,  8 minutes environ;
•  à partir de l’aéroport de Zurich-Kloten, 15 minutes environ.

Ligne de tram no 11, à partir de la gare principale de Zurich,
ou 
à partir de la gare d’Oerlikon, direction Auzelg, jusqu’à l’arrêt «Fernsehstu-
dio».

ou
ligne de tram no 10, à partir de la gare principale de Zurich,
ou
à partir de la gare d’Oerlikon, direction Zürich Flughafen,
jusqu’à l’arrêt «Glattpark», 
ensuite avec le tram no 11, jusqu’à l‘arrêt «Fernsehstudio».
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Comité central 2009/2010

Comité directeur:

Président central Peter Büttiker, avocat, DDPS
Vice-président Martin Bolliger, ing. dipl. ETH
Secrétaire général a.i. Christian Furrer, dr en droit
Secrétaire générale suppl. Margrith Bachmann
Caissier central Richard Zollinger, DDPS
Rédacteur  Christian Furrer, dr en droit
Délégué «Seniors» Erwin Steuri
Membre invité Albert Fritschi, lic.ès.sc.écon
    

Assesseurs: Liaison avec les sections:

Markus Börlin, lic. en droit, ambassadeur, DFAE
Angelo Rabiolo, lic.HEC, DFI 
Richard Zollinger, DDPS
Pius Berni, DFF
Jacob Gut, prof. dr Zurich/Suisse orientale
Philippe Thalmann, prof. dr, EPFL EPFL / EPF Lausanne
Waldemar Eymann, div.à.d. Cadres militaires de carrière
Hildegard Weber, DDPS AIOFPP *)
Major Jean-Luc Boillat, DFF Offi ciers des gardes-frontière
 
*)  AIOFPP: Association des instructrices et instructeurs de l‘Offi ce fédéral
 de la protection de la population 

Affi liation à l‘ACC

Cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18ème classe de traite-
ment de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’administration générale 
de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) (dès 
l’échelon de fonction 7), des CFF, de la Poste, de Swisscom, de RUAG et de Nitro-
chimie SA Wimmis.
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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ – offi ce@vkb-acc.ch
– www.vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission:
annonce à
– offi ce@vkb-acc.ch ou
– ACC, case postale, 3000 Berne 7

  Démission de l‘ACC:
veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une
démission de l‘ACC entraîne également la perte
de prestations de services ainsi que des avan-
tages / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

Renseignements ➠ Offi ce gérant ACC:
Tél. 062 212 22 01 / Fax  062 212 44 58
offi ce@vkb-acc.ch

Membres du comité central (page 1)
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Les années grasses appartiennent au passé

En automne 2008, la crise financière a conduit à un choc brutal dans le développe-
ment économique. L’économie suisse d’exportation a été atteinte de plein fouet.
Aujourd’hui, les pronostiqueurs sont d’accord sur le fait que les années maigres
sont à notre porte. Certes et pour l’année à venir, on attend une légère croissance
de l’économie suisse, mais également une augmentation du chômage. Les primes
des caisses maladie plus fortes année après année sont dures à supporter et frei-
nent la consommation privée, avec en sus une compensation du renchérissement
manquante pour les bénéficiaires de rentes. 

Politique financière face à un dilemme

Malgré la récession, la Confédération peut encore compter à la fin de l’année 2009
sur un excédent ordinaire de quelques centaines de millions de francs. Par contre,
le budget de la Confédération pour l’année 2010, avec un déficit de 2,4 milliards
de francs, est indubitablement marqué par la crise: moins de rentrées fiscales et dé-
penses plus élevées pour des investissements et des programmes conjoncturels.  

A la fin du mois de septembre, le Conseil fédéral a dès lors décidé de préparer un nou-
veau programme d’économies. Au cours des années 2011 à 2013, 1,5 milliard de
francs doit en effet être économisé par année. Un moratoire sur les dépenses, ainsi dé-
nommé, s’applique avec effet immédiat: des projets incluant des charges supplémen-
taires marquantes pour le ménage financier de la Confédération sont provisoirement
bloqués. Etant donné que l’on est dans l’incertitude en ce qui concerne l’évolution fu-
ture de la conjoncture, le Conseil fédéral fixera les mesures de consolidation de ma-
nière définitive en été 2010 seulement. Il s’agit d’empêcher qu’une politique restric-
tive empêche la relance de l’économie et l’extension de l’infrastructure. 

Ces décisions préalables impliquent également des limites étroites à la politique du
personnel de la Confédération au cours de ces prochaines années. Avec le recul, il
s’avère être une chance que les décisions intervenues pour les mesures salariales, en
particulier celles pour les cadres, aient pu être obtenues au cours de l’année 2008. 

Les caisses de pensions n’ont pas encore franchi le cap 

Depuis le creux de la vague du 9 mars de cette année, les marchés financiers sont
redevenus vigoureux. Cela a conduit à des améliorations sensibles et réjouissantes
du taux de couverture des caisses de pensions. Cependant, l’état de la fortune et
des obligations à la fin de l’année sont déterminants. C’est à ce moment-là seule-
ment que l’on pourra faire les comptes et déterminer le taux de couverture actuel.
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Jusqu’à la fin de l’année, les perspectives sont incertaines et le thème des mesures
d’assainissement reste encore d’actualité. 

Un cas spécial est constitué par la Caisse de pensions CFF qui, avec un découvert de
plus de 3 milliards de francs, se trouve dans une situation misérable (voir l’article
dans ce numéro). Les mesures d’assainissement décidées sont douloureuses pour
les assurés actifs. Quant aux bénéficiaires de rentes, repartis les mains vides depuis
des années déjà, ils doivent désormais renoncer à toute compensation du renché-
rissement sur leurs rentes et cela jusqu’à la fin de l’année 2019.

Haute importance du troisième cotisant

En 2008, la crise financière a sévèrement touché tous ceux qui avaient placé leur
avoir en papiers valeur. Les caisses de pensions n’ont pas seulement obtenu aucun
rendement de leur fortune en placement. Elles ont dû en outre dissoudre toutes les
réserves et prendre en charge les pertes intervenues sur la fortune en placement: en
moyenne, il s’agissait de 13,5 % et de 6,9 % en ce qui concernait PUBLICA.

Le produit des placements des caisses de pensions – hormis les cotisations des em-
ployeurs et des travailleurs – est qualifié de «troisième cotisant». Ces rendements
contribuent, pendant une durée d’assurance de 40 ans – intérêts et intérêts sur ces
derniers inclus – jusqu’au moment de la mise à la retraite, à plus de la moitié du ca-
pital de couverture pour les rentes. Ainsi, la caisse de pensions PUBLICA a besoin
d’un rendement de 4 % en moyenne par année pour garantir le financement de
ses rentes. Cet objectif ne saurait être atteint par les seules obligations de la Confé-
dération (rendement de 2 % environ). 

PUBLICA: structure défavorable

PUBLICA connaît en outre un problème structurel: un rapport défavorable entre les
assurés actifs et les bénéficiaires de rentes. A la fin de l’année 2008, on comptait en
effet 54’700 assurés actifs pour 52’500 bénéficiaires de rentes. Le capital de pré-
voyance des assurés actifs se montait à 9,8 milliards de francs et celui des bénéfi-
ciaires de rentes à 19,7 milliards. 

Le problème structurel devient perceptible quand on compare les recettes et les dé-
penses de l’année 2008: 871 millions de francs ont été encaissés en tant que coti-
sations réglementaires des employeurs et des travailleurs. Face à eux, des presta-
tions réglementaires ont été versées pour un montant de l’ordre de 1‘902 millions
de francs. Il en résulte un manque financier de 1‘031 millions de francs. Ce trou a
dû être comblé par des produits du placement de la fortune. 
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Il ne reste plus à espérer que la crise actuelle constitue un phénomène passager :
l’espoir que le creux de la vague sera bientôt atteint, puis surmonté. Les marchés fi-
nanciers auront alors apporté également une contribution importante au finance-
ment du système des caisses de pensions. 

PUBLICA: Caisse de prévoyance de la Confédération.
Mesures d’allègement

Allègement pour les employé(e)s de la Confédération de plus de 45 ans

Depuis le changement de primauté à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, les
employés de la Confédération de plus de 45 ans paient des cotisations d’épargne
supérieures à la moyenne à la caisse de pensions. Suite à une diminution de la
prime de risque, des moyens financiers devenus libres peuvent être utilisés pour dé-
charger ces employés. Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a approuvé la révision
du Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de
rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC). 

La prime de risque de la Caisse de prévoyance de la Confédération, compétente
pour l’assurance de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’administra-
tion fédérale, de la Régie fédérale des alcools et de la Caisse fédérale de pensions
PUBLICA, peut être abaissée à partir du 1er janvier 2010. La prime de risque est
payée par l’employeur pour assurer les risques de décès et d’invalidité. En vertu de
la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les moyens financiers ainsi libé-
rés doivent continuer à être affectés à la prévoyance professionnelle, faute de quoi
les cotisations descendraient en dessous de la limite inférieure fixée par la loi. 

Les employé(e)s de la Confédération de plus de 45 ans verseront dorénavant une
cotisation moins élevée à la Caisse de pensions, tandis que la Confédération en
qualité d’employeur s’engagera plus fortement (cotisations d’épargne supérieures
à la parité –  appelée surparité ci-après).

Cette mesure profite donc à chaque tranche d’âge pour laquelle le passage, en
2008, de la primauté des prestations à celle des cotisations a entraîné une hausse
substantielle de la charge de prévoyance. L’augmentation des cotisations de l’em-
ployeur aura lieu de manière échelonnée, en fonction de la catégorie d’âge et du
plan de prévoyance. Elle sera la plus marquée là où les cotisations sont les plus éle-
vées. En adaptant les cotisations d’épargne, la Confédération réagit notamment à
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l’évolution démographique, dans la mesure où elle améliore ses conditions de tra-
vail pour les collaboratrices et collaborateurs plus âgés. 

Les décisions en détail

L’aperçu ci-après fournit des renseignements sur l’économie réalisée grâce à la di-
minution de la prime de risque de 3,9 % à 3,0 %, sur la surparité, les cotisations
d’épargne adaptées et les cotisations d’épargne ayant cours. Il n’a pas été tenu
compte dans les cotisations d’épargne des allègements de cotisations faisant partie
des solutions transitoires, limitées dès lors dans le temps.

1. Economie grâce à la diminution de la prime de risque 

Il résulte pour l’administration fédérale des chiffres portés au budget 2010 une éco-
nomie de  30 millions de francs  tout juste grâce à la diminution de la prime de ris-
que de 3,9 à 3,0 %.  

2. Surparité 

Au 1er janvier 2010 et en ce qui concerne les cotisations d’épargne, la surparité sui-
vante a été créée entre les cotisations des employeurs et celles des employé(e)s:

Classe d’âge Plan standard Plan de cadres 1 Plan de cadres 2

22 - 34 – – –

35 - 44 – – –

45 - 54 1,25% 2,25% 3,0%

55 - 70 1,5% 2,5% 3,25%

3. Nouvelles cotisations d’épargne à partir de 2010 en tenant compte de la surparité  

Les répercussions de la surparité figurent en caractères gras dans les tableaux.

Plan standard

Classe d’âge Cotisation Cotisation Total cotisation
employé employeur d’épargne

22 - 34 5,5% 5,5% 11,0%

35 - 44 7,0% 7,0% 14,0%

45 - 54 9,0% 11,5% 20,5%

55 - 70 12,0% 15,0% 27,0%
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Plan de cadres 1

Classe d’âge Cotisation Cotisation Total cotisation
employé employeur d’épargne

22 - 34 5,5% 5,5% 11,0%

35 - 44 7,0% 7,0% 14,0%

45 - 54 9,25% 13,75% 23,0%

55 - 70 12,25% 17,25% 29,5%

Plan de cadres 2

Classe d’âge Cotisation Cotisation Total cotisation
employé employeur d’épargne

22 - 34 6,75% 6,75% 13,5%

35 - 44 8,25% 8,25% 16,5%

45 - 54 9,75% 15,75% 25,5%

55 - 70 12,75% 19,25% 32,0%

4. Cotisations d’épargne en vigueur depuis le 1er juillet 2008

Plan standard

Classe d’âge Cotisation Cotisation Total cotisation
employé employeur d’épargne

22 - 34 5,5% 5,5% 11,0%

35 - 44 7,0% 7,0% 14,0%

45 - 54 10,25% 10,25% 20,5%

55 - 70 13,5% 13,5% 27,0%

Plan de cadres 1

Classe d’âge Cotisation Cotisation Total cotisation
employé employeur d’épargne

22 - 34 6,75% 6,75% 13,5%

35 - 44 8,25% 8,25% 16,5%

45 - 54 12,75% 12,75% 25,5%

55 - 70 16,0% 16,0% 32,0%
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Plan de cadres 2

Classe d’âge Cotisation Cotisation Total cotisation
employé employeur d’épargne

22 - 34 6,75% 6,75% 13,5%

35 - 44 8,25% 8,25% 16,5%

45 - 54 12,75% 12,75% 25,5%

55 - 70 16,0% 16,0% 32,0%

Prise de position de l’ACC face aux mesures
d’allègement 

1er juillet 2008: pertes de salaire et augmentations massives
des cotisations

Hormis le passage de la primauté des prestations à celle des cotisations, la nouvelle
Loi relative à PUBLICA (Loi PUBLICA) a apporté d’autres modifications importantes.
Entre autres, les assurés de plus de 45 ans ont dû s’acquitter de cotisations massi-
vement plus élevées à la caisse de pensions. A ce moment-là, les charges découlant
des cotisations  pour les employés de cette catégorie d’âge ont augmenté de ma-
nière particulièrement significative dans les plans de cadres 1 et 2. 

Grâce à l’augmentation du salaire réel de 1 % au 1er juillet 2008 et à la compensa-
tion du renchérissement accumulé pour les années 2004 à 2007, de l’ordre de,
7 %, la charge découlant de cotisations plus élevées a été quelque peu allégée. 

Cependant et à cause de l’augmentation des cotisations, plus de 5’000 employés à
partir de 45 ans ont reçu au mois de juillet 2008 un salaire plus bas que le mois pré-
cédent.

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) a déploré cette situation qui ne
peut malheureusement guère la surprendre. En effet et depuis l’année 2003 déjà,
l’ACC était intervenue maintes fois auprès du Département fédéral des finances
(DFF) afin d’empêcher un préjudice dans le cadre de la révision de la Loi sur les cais-
ses de pensions pour les collaboratrices et collaborateurs à partir de 45 ans. En ce
qui concerne le recrutement de cadres dirigeants et spécialisés au bénéfice d’une
longue expérience, les cotisations élevées versées par les employés à la caisse de
pensions constituaient également un obstacle.  
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Correction nécessaire à partir du 1er janvier 2010

Depuis lors, nous nous sommes continuellement engagés pour que ce préjudice à
l’encontre des employés de plus de 45 ans se voie éliminé. Maintenant, une amé-
lioration significative a pu être réalisée dans l’intérêt des cadres. 

Avec l’introduction de cotisations d’épargne surparitaires, on a obtenu seulement
maintenant dans les plans de cadres 1 et 2, pour les collaboratrices et collabora-
teurs de la catégorie d’âge 45plus, que l’augmentation réelle de salaire échelonnée
au ler janvier 2009 puisse à vrai dire réaliser aussi son véritable but, à savoir l’amé-
lioration de la capacité concurrentielle  de la Confédération.  

Remerciements à l’Office fédéral du personnel

Par sa requête du 26 février 2009 adressée à l’Office fédéral du personnel (OFPER),
l’ACC a demandé un aménagement, approprié aux cadres, de la prévoyance pro-
fessionnelle à la Confédération. La comparaison salariale 2005 avait démontré que
les salaires des cadres à la Confédération ne sont pas compétitifs en comparaison
avec d’autres entreprises comparables de l’économie privée. 

Dans sa prise de position du 8 avril 2009, l’Office fédéral du personnel a reconnu
qu’un besoin d’agir existe. Il nous assura alors que les possibilités de l’introduction
de surparités allaient être examinées. Ces mots ne sont pas restés au stade de vai-
nes promesses. Ils ont été suivis d’actes concrets.  L’ACC exprime ici sa gratitude à
l’Office fédéral du personnel pour avoir tenu ses engagements. 

Allégements fiscaux en milliards de francs

Ces prochaines années, les contribuables profiteront d’allégements fiscaux dont le
montant est de l’ordre de 2 milliards de francs. C’est également le montant des recet-
tes qui manqueront à la Confédération. Après la refonte de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), les Chambres fédérales ont également adopté les actes législatifs concernant la
compensation plus rapide de la progression à froid et le dégrèvement des familles avec
enfants. Les couples mariés bénéficieront en outre de l’atténuation de la discrimination
fiscale dont ils étaient victime, la dénommée. «pénalisation du mariage». 

Les effets de la progression à froid seront compensés de manière anticipée dans le ca-
dre de l’année fiscale 2011. Dès lors, les barèmes et les déductions seront adaptés tous
les ans à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation et non plus chaque
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fois que le renchérissement atteint 7 %. Les effets de la progression à froid seront donc
compensés plus rapidement et plus souvent qu’aujourd’hui. Cette mesure devrait allé-
ger la charge fiscale des contribuables de quelque 360 millions de francs en 2012.  

Amélioration de l’équité fiscale pour les familles et les couples mariés 

Au cours de leur session d’automne également, les Chambres fédérales ont adopté
la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants. Les couples avec en-
fants et les familles monoparentales bénéficieront d’un abattement de 250 francs
par enfant sur le montant de leurs impôts. De plus, ils pourront déduire de leur re-
venu imposable les frais de garde de leurs enfants par des tiers à concurrence de
10’000 francs par enfant. Les autres déductions en relation avec les enfants ne sont
pas modifiées. Pour l’impôt fédéral direct, ces mesures devraient entraîner un allé-
gement fiscal pouvant atteindre 600 millions de francs à partir de 2012. 

Les mesures immédiates prises pour atténuer la discrimination fiscale frappant les couples
mariés à deux revenus par rapport aux concubins à deux revenus sont déjà en vigueur. 

La suppression de la dénommée «pénalisation du mariage» conduit dans le cadre
de l’impôt fédéral direct 2010 à des allégements fiscaux de 650 millions de francs
en tout. Les mesures immédiates et la réforme de l’imposition de la famille font bé-
néficier ces dernières d’un allègement fiscal supérieur à 1 milliard de francs.  

Simplification de la taxe sur la valeur ajoutée 

La refonte de la loi sur la taxe à la valeur ajoutée se traduira également par un allé-
gement de la charge fiscale à partir de 2010. Cet allégement est de l’ordre de 200
millions de francs par année.  

Dès 2010, l’allégement fiscal dû aux mesures prises dans le cadre de la deuxième
réforme de l’imposition des entreprises acceptée en votation populaire en février
2008 sera compris entre 60 et 80 millions de francs pour l‘impôt fédéral direct. 

Supplément de recettes temporaire 

Le 27 septembre 2009, le peuple et les cantons ont approuvé une hausse de la taxe
sur la valeur ajoutée. Les recettes supplémentaires attendues à partir de 2011 se
montent à 1,1 milliard de francs environ et n’entrent pas dans la caisse générale de
la Confédération, mais sont affectées directement à l’assainissement de l’assu-
rance-invalidité. Cette hausse de la taxe sur la valeur ajoutée prendra fin en 2017.
Elle ne diminuera que marginalement l’impact des dégrèvements prévus par les ré-
formes fiscales les plus récentes. La charge supplémentaire de la taxe sur la valeur
ajoutée ne s’élève en moyenne qu’à 0,17 % du revenu des ménages.
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Recul de la dette fédérale malgré la crise 

Jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2009, la dette de la Confédération a diminué,
pour atteindre environ 119 milliards de francs. Un nouveau recul d’environ 2 mil-
liards pourrait être enregistré jusqu’à la fin de l’année en raison de la vente de l’em-
prunt à conversion obligatoire de l’UBS. Comparée au montant maximal de 130,4
milliards de francs atteint par la dette en 2005, la valeur de cette année montre que
la dette a reculé de quelque 13 milliards en cinq ans. 

En 2005, l’endettement brut de la Confédération s’est monté à 130,4 milliards de
francs, soit le plus haut niveau jamais atteint. Le recul intervenu depuis lors est lié à la
discipline budgétaire générée par l’introduction du frein à l’endettement. Durant les
années 2006 à 2008, la Confédération a comptabilisé d’importants excédents bud-
gétaires du fait de l’évolution favorable de l’économie intervenue jusqu’en 2008. 

En 2009 également, l’endettement continuera de reculer pour atteindre vraisem-
blablement un niveau inférieur de 13 milliards au maximum enregistré en 2005. Ce
recul est dû à l’obtention d’un excédent budgétaire en dépit de la récession, ainsi
qu’à la vente de l’emprunt à conversion obligatoire de l’UBS. 

Taux d’endettement faible en comparaison internationale 

L’évolution favorable de la dette fédérale ainsi que le recul de l’endettement des
cantons et des communes font que le taux d’endettement (c’est-à-dire la valeur de
la dette brute, exprimée en % du produit intérieur brut), de l’ensemble des collec-
tivités publiques se monte à 40 %, soit à environ un cinquième en dessous de la va-
leur de 2005. A titre de comparaison, il convient de relever que, durant la même
période, le taux d’endettement des pays industrialisés du G20 a quant à lui aug-
menté, pour atteindre environ 100 %. Le taux d’endettement des pays concernés
du G20 représente environ 2,5 fois celui de la Suisse. 

Nouveau programme d’économies de la Confédération

Consolidation du ménage financier à partir de 2011 en tant que planifi-
cation prévisionnelle

Lors de sa séance du 30 septembre 2009, le Conseil fédéral a approuvé les grandes lignes
d’un programme de consolidation pour l’année 2010. Il poursuit ainsi sa politique bud-
gétaire constante, axée sur le respect des limites fixées par le frein à l’endettement. Le
programme de consolidation comprend un moratoire sur les dépenses et des réductions
de ces dernières pour un montant total de 1,5 milliard de francs. La mise en œuvre rapide
des mesures découlant du réexamen des tâches permettra notamment de réaliser l’allé-
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gement budgétaire visé. Tant que l’incertitude plane sur l’évolution conjoncturelle, les
mesures de consolidation conservent un caractère de planification prévisionnelle. 

Publié le 19 août 2009, le plan financier des années 2011 à 2013 présente des défi-
cits structurels de l’ordre de plusieurs milliards de francs. Le Conseil fédéral a donc jeté
les bases d’un programme de consolidation dont le montant a été influencé favora-
blement par deux éléments. D’une part, les Chambres fédérales ont décidé lors de la
session d’automne que la réforme de l’imposition des familles et le nouveau régime
de compensation de la progression à froid n’entreront en vigueur qu’en 2011. Cette
décision réduit l’ampleur des corrections nécessaires durant la première année du
plan financier, soit en 2011. D’autre part, les prévisions actuelles signalent un rétablis-
sement conjoncturel plus rapide que ne l’annonçaient les prévisions de l’été. 

Le Conseil fédéral a choisi de fonder le programme de consolidation sur le scénario
favorable décrit dans le plan financier 2011 à 2013. Selon ce scénario, des allége-
ments budgétaires de 1,5 milliard de francs par année sont nécessaires pour satis-
faire aux exigences du frein à l’endettement durant la période couverte par le plan
financier. Le Conseil fédéral a donc décidé d’élaborer un programme de consolida-
tion d’un montant de 1,5 milliard de francs. 

Cependant, vu les grandes incertitudes qui continuent à planer sur l’évolution éco-
nomique, les mesures de consolidation seront élaborées dans le cadre d’une plani-
fication prévisionnelle. Elles ne deviendront définitives que lorsque les prévisions de
l’été 2010 seront connues.

Moratoire sur les nouvelles dépenses

Il ne sera possible de consolider le budget que si les projets prévoyant des charges supplé-
mentaires importantes sont provisoirement suspendus ou que des mesures permettant
de financer ces charges sont approuvées en même temps que les projets eux-mêmes. Or
des charges supplémentaires de plusieurs milliards de francs, dues notamment à certai-
nes décisions des Chambres fédérales, menacent de faire augmenter notablement les dé-
penses inscrites dans le budget (par exemple, l’examen d’une augmentation du taux de
l’aide au développement ou les motions sur l’augmentation des effectifs du Corps des
gardes-frontière et sur la création d’un fond visant à promouvoir les installations solaires
thermiques). C’est pourquoi, le Conseil fédéral s’est d’ores et déjà imposé un moratoire
sur les dépenses. Il espère obtenir du Parlement que celui-ci soutienne cette approche.

Concentration sur les mesures touchant les dépenses

Le programme de consolidation portera principalement sur les dépenses. Par le
biais de ce programme, le Conseil fédéral confirme son intention de stabiliser la
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quote-part de l’Etat. Une réduction des dépenses de 1,5 milliard de francs par an-
née durant la période couverte par le plan financier permet d’abaisser à 2,3 % en
moyenne la croissance ordinaire des dépenses pour les années 2008 à 2013, crois-
sance qui se rapproche ainsi de celle de l’économie pour la même période (2,4 %).  

En fixant les mesures permettant de mettre en œuvre les programmes de consoli-
dation, il s’agira de tenir suffisamment compte des facteurs qui contribuent à creu-
ser les déficits structurels:  

• certains investissements ont été avancés dans le cadre des mesures de stabilisa-
tion conjoncturelle décidées pour 2009. Ces investissements seront compensés
en 2011 et 2012. 

• Partout où cela n’a pas encore été fait, les dépenses devront être adaptées au ra-
lentissement du renchérissement. 

• Il s’agira finalement de compenser les pertes de recettes structurelles dues aux ré-
formes fiscales dans le cadre des mesures découlant du réexamen des tâches. 

Surveillance des marchés financiers:
objectifs stratégiques 2010–2012

FINMA – L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 

Etant donné la crise financière, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés fi-
nanciers, la FINMA, se retrouve sous les projecteurs de l’opinion publique. Depuis le
1er janvier 2009, la FINMA exerce la surveillance étatique des banques, entreprises
d’assurance, bourses, négociants en valeur mobilière et autres intermédiaires finan-
ciers. Elle revêt la forme d’un établissement de droit public et emploie 320 collabo-
ratrices et collaborateurs.

Le personnel représente une large gamme de compétences et collabore dans une
perspective interdisciplinaire. Il s’agit de juristes, d’économistes, de mathématiciens,
d’experts-comptables et actuaires, professionnels de la comptabilité et des place-
ments ainsi que d’autres spécialistes. La FINMA dispose d’une ordonnance sur le per-
sonnel en propre qui se base sur une loi spéciale et non sur la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers). Le personnel est engagé selon le droit public, mais en dehors
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Il est affilié à l’institution collec-
tive PUBLICA et forme sa propre caisse de prévoyance. Les coûts de la FINMA, soit des



16 Communications ACC 2

charges d’exploitation de 86 millions de francs, sont intégralement financés par les
établissements surveillés, par le biais d’émoluments et de taxes de surveillance. 

Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques de la FINMA pour les années 2010 à 2012 ont reçu l’aval
du Conseil fédéral. Celui-ci soutient ainsi l’orientation stratégique de la FINMA, telle
qu’elle a été fixée par le conseil d’administration. Les sept domaines thématiques
constituent la base d’initiatives et de projets concrets qui devront être mis en appli-
cation ces trois prochaines années. 

Objectifs stratégiques de la FINMA:

•  Réduction des risques et de la complexité systématiques 
•  Meilleure protection de la clientèle 
•  Resserrement et optimisation de la réglementation 
•  Accroissement de l’efficacité et de l’efficience de la surveillance 
•  Mise en application d’une surveillance des marchés adéquate et d’une mise en

œuvre efficace 
•  Positionnement en faveur de la stabilité internationale et de l’interdépendance

étroite des marchés 
•  Renforcement de la FINMA en tant qu’autorité. 

Tous ces objectifs stratégiques ont en commun de viser à améliorer la protection
des clients. La mission principale de la FINMA consiste à protéger les créanciers, les
investisseurs et les assurés. Elle constitue donc le fondement de son activité de sur-
veillance. Il s’agit notamment de renforcer la capacité de résistance à la crise des
secteurs soumis à la surveillance, à protéger les déposants et les assurés des consé-
quences d’une éventuelle insolvabilité et à assurer la transparence dans le négoce
et la distribution de produits.

Dispositions légales afférentes au personnel

PUBLICA obtient le statut d’employeur

A partir du 1er janvier 2010, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA obtiendra le
statut d’employeur dans le cadre de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers). A partir de cette date, PUBLICA constituera sa propre caisse de prévoyance.  
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Les employés de PUBLICA resteront soumis à la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers). Toutefois et en se basant sur cette dernière, le Conseil fédéral a au-
torisé PUBLICA à édicter sa propre ordonnance sur le personnel, ordonnance qu’il
devra encore approuver. Par ce moyen, PUBLICA obtiendra la possibilité de gérer de
manière indépendante sa politique du personnel et ses coûts de personnel. 

Au début de l’année 2010 également, PUBLICA quittera la Caisse de prévoyance
Confédération pour fonder ensuite sa propre caisse de prévoyance. Les rentières et
rentiers de PUBLICA seront transférés dans cette nouvelle caisse. Une éventuelle li-
quidation partielle de la Caisse de prévoyance Confédération s’effectuerait dans le
cadre des prescriptions légales (règlement de liquidation partielle). Au moment op-
portun, l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance Confédération (OPC) décidera
des éléments de la Fortune de la Caisse de prévoyance Confédération qui seront
transférés dans la nouvelle caisse de prévoyance. 

Institution collective PUBLICA: nouvelle caisse de
prévoyance

La caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération, doté de sa propre
personnalité juridique. Avec une fortune globale de plus de 30 milliards de francs,
PUBLICA appartient au cercle des caisses de pensions les plus importantes de Suisse. 
La Commission de la caisse est l’organe suprême de PUBLICA. Elle est chargée de
la direction suprême, de la surveillance et du contrôle de gestion de PUBLICA. Elle
assume des tâches de nature stratégique et se concentre sur la stratégie d’entre-
prise, la stratégie de placement, l’équilibre financier et d’autres questions similaires.

Articulation en caisses de prévoyance

Depuis le 1er juillet 2008, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA se trouve être une ins-
titution collective. Elle comprend des caisses de prévoyance de différents employeurs,
séparées sur les plans organisationnel et économique. L’affiliation d’un employeur à PU-
BLICA s’effectue par la conclusion d’un contrat d’affiliation; les règlements de pré-
voyance ainsi que la fixation des frais administratifs font partie intégrante de ce contrat. 

Les caisses de prévoyance ont leur propre règlement de prévoyance, connaissent
des taux de cotisation différenciés et tiennent leur propre comptabilité. 
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Chaque caisse de prévoyance dispose de son propre organe paritaire, responsable
avant tout du règlement de prévoyance. 

Actuellement, 10 caisses de prévoyance appartiennent à l’institution collective PUBLICA:

–  Caisse de prévoyance de la Confédération
–  Caisse de prévoyance du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
–  Caisse de prévoyance Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques)
–  Caisse de prévoyance de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)
–  Caisse de prévoyance des organisations affiliées
–  Caisse de prévoyance de l’Autorité fédérale en matière de révision (ASR)
–  Caisse de prévoyance de l’Institut fédéral des hautes études en formation profes-

sionnelle (IFFP)
–  Caisse de prévoyance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-

ciers (FINMA)
–  Caisse de prévoyance de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
–  Caisse de prévoyance du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). 

Rôle de l’entreprise PUBLICA

Pour toutes les caisses de prévoyance, l’entrepreneur PUBLICA gère l’assurance
contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité. Il
administre également la fortune de toutes les caisses de prévoyance. 140 collabo-
ratrices et collaborateurs s’occupent de l’ensemble de ces tâches.

L’entreprise PUBLICA en tant que onzième caisse de prévoyance en propre

Au début de l’année 2010, l’entreprise PUBLICA quittera la Caisse de prévoyance
de la Confédération pour former ensuite une caisse de prévoyance en propre. Les
rentières et rentiers existants de PUBLICA seront transférés dans la nouvelle caisse
de prévoyance.  Une éventuelle liquidation partielle de la Caisse de prévoyance de
la Confédération suivrait alors dans le cadre des dispositions légales en vigueur (rè-
glement de liquidation partielle). 

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération (OPC) décidera
au moment opportun quels sont les éléments de la fortune de la Caisse de pré-
voyance de la Confédération à transférer dans la nouvelle caisse de prévoyance.

Pourquoi forme-t-on des caisses de prévoyance? 

L’installation collective PUBLICA, avec en tout plus de 54’000 assurés actifs, plus de
52’000 bénéficiaires de rentes et 10 caisses de prévoyance affiliées, peut être quali-
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fiée de konzern (groupe) d’assurance. De prime abord, il peut sembler paradoxal qu’à
l’intérieur du konzern le personnel de l’assurance veuille former une caisse de pré-
voyance en propre. 

Les caisses de prévoyance constituent avant tout des communautés de risques qui
doivent assumer seules les risques actuariels et les risques de placement. 

Cela signifie que chaque caisse de prévoyance conçoit ses plans de prestations et
de financement sur la base du taux d’intérêt technique et d’hypothèses concernant
l’espérance de vie, la mortalité et le risque d’invalidité. 

Le domaine des EPF et d’autres institutions indépendantes ont attaché une grande
valeur à pouvoir former leur propre caisse de prévoyance à l’intérieur de l’institution
collective. Le personnel de ces institutions se compose partiellement d’une manière
différente de celui de l’administration fédérale. Chaque caisse de prévoyance peut
élaborer son propre règlement de prévoyance tenant compte des particularités de
l’institution, par exemple des professeurs. Dès lors, les 10 règlements existants di-
vergent les uns des autres et la réglementation afférente aux cotisations présente
également des différences sensibles. 

Le rapport entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes est également très dif-
férent d’une caisse de prévoyance à l’autre. On compte à la Caisse de prévoyance de
la Confédération 36’500 assurés actifs pour 31’400 bénéficiaires de rentes. A la Caisse
de prévoyance du domaine des EPF, on trouve 15’100 assurés actifs face à 5’600 bé-
néficiaires de rentes. La Caisse de prévoyance de l’Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision (ASR) compte 26 assurés actifs et aucun bénéficiaire de rente. Ces
grandes différences permettent des calculs, des cotisations et des prestations différen-
ciés. L’entreprise PUBLICA veut manifestement profiter aussi de ces avantages. 

Personnel de la Confédération

La Confédération mise sur la formation et le perfectionnement
de ses collaboratrices et collaborateurs

En définissant les objectifs stratégiques assignés au Centre de formation de l’administra-
tion fédérale (CFAF), le Conseil fédéral a souligné le 11 septembre 2009 l’importance de
la formation et du perfectionnement centralisés des employés de la Confédération. Des
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collaboratrices et  collaborateurs bien formés sont en effet les garants d’une administra-
tion moderne et efficace. Les objectifs stratégiques seront concrétisés à partir du 1er jan-
vier 2010 au sein du nouveau CFAF, intégré à l’Office fédéral du personnel (OFPER). 

A partir du 1er janvier 2010, la formation et le perfectionnement au sein de l’adminis-
tration fédérale seront proposés de manière centralisée par le CFAF, rattaché à l’OF-
PER. Seules les formations techniques comme la formation des pilotes du DDPS ne se-
ront pas concernées par cette centralisation. Le CFAF mettra à la disposition des
collaboratrices et collaborateurs des offres de formation axées sur la pratique dans les
domaines suivants: compétences de conduite, compétences personnelles, sociales et
linguistiques, ainsi que gestion de projets et processus spécifiques à la Confédération. 

Rôle d’interface du Centre de formation de l’administration fédérale

Le rôle du CFAF sera de favoriser les échanges entre les collaboratrices et collaborateurs
et de promouvoir la culture d’entreprise au sein de la Confédération. En ce qui concerne
la formation des cadres, l’accent sera porté sur le renforcement des compétences de
conduite et sur le développement d’une culture  d’entreprise interdépartementale. Le
programme de formation et de perfectionnement destiné aux spécialistes des ressour-
ces humaines accordera de son côté une grande importance au professionnalisme en
matière de gestion du personnel. Enfin, dans le domaine de la formation professionnelle
de base, l’objectif est de renforcer encore l’attrait de l’apprentissage au sein de l’admi-
nistration fédérale. Le pourcentage d’apprenants qui atteint aujourd’hui 4,2 % doit
continuer à augmenter. Il est également prévu d’offrir des perspectives d’engagement
aux personnes ayant terminé leur apprentissage et de leur permettre d’entreprendre une
formation complémentaire, par exemple dans une haute école spécialisée. 

Les objectifs stratégiques du CFAF ont été fixés pour la première fois cette année.
Ils sont valables pour la période allant de 2010 à 2015.

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Office fédéral des migrations: l’optimisation des processus est engagée

A l’Office fédéral des migrations (ODM), les processus opérationnels sont en voie
d’amélioration. Cette optimisation débouchera logiquement aussi sur une modifi-
cation des structures et une réorganisation de l’office. Les travaux nécessaires ont
été entrepris sous la houlette du directeur par intérim. 
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Ces prochains mois, la première étape consistera à mettre en œuvre des possibilités
d’amélioration déjà identifiées dans certains domaines de l’ODM. Il s’agira ensuite
d’améliorer dans l’ensemble de l’office les processus opérationnels lourds et com-
plexes. L’exercice doit permettre de libérer des ressources qui pourront être employées
pour mieux maîtriser les défis actuels et à venir dans le domaine des migrations.

Les demandes de personnel supplémentaire, déjà présentées par l’ODM au début de
l’année, sont suspendues jusqu’à la fin du processus d’optimisation et de restructuration.
Pendant cette période, rien ne changera non plus au niveau de la direction de l’office: M.
Jörg Gasser, directeur par intérim, ne passera le témoin à la future directrice ou au futur
directeur de l’ODM qu’une fois ce projet terminé. Le poste a été mis au concours au mi-
lieu du mois de juin et une décision sera prise prochainement, afin que la nouvelle direc-
trice, respectivement le nouveau directeur, puisse être associé au processus en cours. 

Lors de l’optimisation de ses processus, l’ODM tiendra compte de la nécessité d’un
besoin d’agir constaté par la cheffe du Département fédéral de justice et police
(DFJP), Mme Widmer-Schlumpf, mais aussi d’un rapport de l’ancien conseiller
d’Etat zougois, M. Hanspeter Uster. En automne 2008 en effet, ce dernier avait été
chargé par Mme Widmer-Schlumpf d’évaluer certains domaines de l’ODM, en col-
laboration avec la direction de l’office. 

Intégration des collaboratrices et collaborateurs

La cheffe du DFJP a donné personnellement des informations aux collaboratrices et
collaborateurs de l’office. Elle estime en effet qu’il est primordial de conduire le pro-
cessus d’optimisation de manière transparente et en intégrant directement les col-
laboratrices et collaborateurs de l’ODM. A vrai dire, ce sont eux qui connaissent le
mieux les tâches concrètes de l’office; leur expérience et leurs connaissances peu-
vent contribuer à l’amélioration des processus d’exécution des tâches. 

La cheffe du DFJP a chargé l’ODM d’examiner attentivement l’ensemble de ses pro-
cessus opérationnels et d’y apporter des améliorations dans tous les cas où cela
s’avère possible et nécessaire. Il s’agit de définir plus clairement des processus au-
jourd’hui morcelés, afin que les dossiers à traiter changent moins souvent de mains,
en confiant, par exemple, pour une procédure d’asile, l’audition et la décision à un
seul et même service. En outre, les centres d’enregistrement et de procédure doivent
harmoniser leurs pratiques et les tâches d’exécution de l’accord de Dublin sont à re-
grouper au sein d’un seul service. Enfin, l’ODM réintroduira un système de saisie des
prestations, afin de permettre un pilotage adéquat de l’engagement des ressources. 

Par ailleurs, l’ODM devra définir de quelle manière il peut faire usage de l’offre de cer-
tains cantons qui se sont déclarés prêts à lui apporter leur soutien pour les auditions.
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Toutes ces mesures ont notamment pour but de redonner à l’ODM la capacité de réagir
de manière flexible à l’évolution de sa charge de travail, capacité dont il avait été privé
par une orientation trop rigide sur un maximum de 10’000 demandes d’asile par année. 

Commission pour la technologie et l’innovation: détachement

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) qui fait actuellement partie
de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)  de-
viendra autonome et dans le délai d’une année, sous la conduite du Département
fédéral de l’économie (DFE). Il est prévu que la CTI commencera son activité dans
sa nouvelle forme le 1er janvier 2011. 

Avec la révision partielle de la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de
l’innovation (LERI), le Parlement a doté l’encouragement de l’innovation par la Confé-
dération d’une base moderne en le réglant pour la première fois dans sa globalité. 

Comme première étape dans la mise en place de la commission décisionnelle, on trouve
la nomination de la présidence par le Conseil fédéral. Au cours d’une deuxième étape,
on procédera à la nomination des autres membres de la commission. Dans une troisième
étape enfin, le Conseil fédéral édictera la version révisée de l’ordonnance sur la recher-
che, désignera la directrice ou le directeur et approuvera le règlement d’organisation
que la CTI doit élaborer en vue de clarifier les aspects organisationnels de la commission. 

La Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) définit
les compétences de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) qui dé-
pendra à l’avenir du DFE. La CTI sera chargée de l’encouragement de la recherche
appliquée et du développement ainsi que de l’entrepreneuriat basé sur la science.
Elle développera en particulier des mesures en vue de soutenir les start-up et encou-
ragera le transfert de savoir et de technologie. L’Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie (OFFT) conservera les tâches officielles telles que la
négociation de contrats internationaux dans le domaine de l’innovation, l’élabora-
tion de bases en matière de politique fédérale de l’innovation et l’évaluation des ac-
tivités d’encouragement de la CTI. 

Rentes du personnel de la Confédération.
Maintien du pouvoir d’achat

Traitement identique pour les actifs et les retraités

En matière de compensation du renchérissement et durant des décennies, les em-
ployés et retraités de l’employeur Confédération ont été traités de la même ma-
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nière: dès le moment où les salaires du personnel actif étaient adaptés au renché-
rissement, les rentes de la Caisse fédérale de pensions empruntaient le même che-
min. Ces prestations étaient financées par la Caisse fédérale. 

Division par deux et suppression de la compensation du renchérissement
sur les rentes

Par son message du 1er mars 1999 afférent à la Loi sur les caisses de pensions de la
Confédération, le Conseil fédéral proposait de supprimer ce traitement identique.
L’ampleur de la compensation du renchérissement sur les rentes devait dépendre à
l’avenir du rendement de la fortune que la caisse de pensions réalise sur le capital
de couverture. L’employeur Confédération n’était encore disposé qu’à garantir à
ses rentiers une compensation du renchérissement de 50 %.La division par deux de
cette garantie devait conduire à une économie de 100 millions de francs par année.
Le Parlement reprit la proposition du Conseil fédéral: article 5, alinéa 5, de la Loi fé-
dérale du 23 juin 2000 sur la Caisse de pensions de la Confédération. 

Cette réglementation a déployé ses effets pour la première fois en 2004: les em-
ployés reçurent une allocation de renchérissement de 0,8 % et les rentiers une al-
location de 0,4 %.

Le 17 décembre 2004 déjà, la Loi sur les caisses de pensions de la Confédération
(Loi CPF) fut modifiée en procédure d’urgence. Cette mesure d’économie interve-
nue par surprise eut pour conséquence l’élimination au 1er janvier 2005 de la com-
pensation du renchérissement garantie jusqu’alors sur les rentes. Grâce à la sup-
pression de l’adaptation de 50 % du renchérissement garantie sur les rentes, le
budget de la Confédération a été déchargé de 54 millions de francs. Il s’agit là de
la contribution des rentiers à l’assainissement des finances fédérales.

Il en est resté une disposition potestative. Elle autorisait le Conseil fédéral à décider
une adaptation extraordinaire appropriée des rentes au renchérissement. L’ACC
ainsi que les autres associations et syndicats du personnel ont certes demandé à
maintes reprises depuis 2005 des mesures en faveur des rentiers, sans que le
Conseil fédéral prête l’oreille jusqu’ici à ces revendications.  

Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, les rentières et rentiers sont
donc repartis les mains vides … .

Mesures salariales de la Confédération de 2005 à 2009 

Le personnel actif ne reçut également plus d’allocation de renchérissement depuis
2005 jusqu’au milieu de l’année 2008. En lieu et place, on lui octroya des alloca-
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tions uniques non assurées. En détail, les mesures suivantes furent prises pour la pé-
riode allant de 2005 jusqu’en 2009: 

pour 2005:  allocation unique de 1,4 %;
pour 2006:  allocation unique de 1,9 %;
pour 2007: allocation unique de 1,9 %, compensation du renchérissement de 1,2 %;
pour 2008:  allocation unique de 0,95 % au cours du 1er semestre, compensation

du renchérissement de 3,7 % et augmentation du salaire réel de 1 %
en juillet 2008;

pour 2009:  compensation du renchérissement de 1,1 %, augmentation du salaire
réel de 1,1 % (classes de traitement 1 à 23) et mesures salariales pour
les cadres de 2,5 (classes de traitement 24 à 29), respectivement de
5,0 % (classes de traitement 30 à 38). 

Supprimer l’injustice

Au cours des années 2005 à 2008, aussi bien le personnel actif que les rentiers ont
consenti à des sacrifices en matière d’économies. 

Pour le personnel actif, les mesures d’économie prirent fin le 1er juillet 2008: à ce
moment-là, le renchérissement accumulé depuis 2004 a été compensé et incorporé
dans le salaire. En outre, les salaires ont été relevés en termes réels au 1er juillet 2008
et au 1er janvier 2009. 

Par contre, les rentiers ont obtenu pour la dernière fois en 2004 une allocation de ren-
chérissement de 0,4 %. Depuis lors, ils sont repartis les mains vides jusqu’à ce jour. 

Selon la loi (article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), une adap-
tation des rentes au renchérissement grâce aux produits de la fortune de PUBLICA ne
peut intervenir que si une réserve de fluctuation de 15 % au minimum a été constituée.
Pour la Caisse fédérale de pensions, un taux de couverture de 115 % est encore fort
éloigné, étant donné la crise sévère qui règne sur les marchés financiers internationaux.  

Pour les rentiers, la perte du pouvoir d’achat intervenue depuis 2004 s’inscrit dans
un ordre de grandeur de plus de 6 %. La justice et l’équité commanderaient dès lors
que l’on prenne des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes du
personnel de la Confédération. 

Ce printemps et en automne, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a
une fois de plus adressé des requêtes correspondantes au Département fédéral des
finances (DFF).  
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Les employeurs peuvent octroyer des allocations de renchérissement,
s’ils le veulent

L’article 32 m de la LPers règle l’adaptation extraordinaire des rentes au renchérisse-
ment par l’employeur. Si les produits de la fortune des caisses de prévoyance ne per-
mettent aucune adaptation des rentes ou une adaptation insuffisante au renchéris-
sement, les employeurs peuvent alors décider l’octroi d’un renchérissement
extraordinaire approprié sur les rentes de leurs anciens employés. Le Conseil fédéral
décide pour les employeurs appartenant à la Caisse de prévoyance Confédération. 

Selon le message sur la Loi relative à PUBLICA, les employeurs doivent pouvoir, se-
lon leur propre estimation, faire usage de cette disposition potestative. Là, ils doi-
vent tenir compte de la situation économique générale (ampleur du renchérisse-
ment) et de leurs conditions financières. 

Seniors de l’ACC et des sections affiliées

Chères et chers seniors,

Avec l’introduction des «programmes pour Seniors», j’ai pu nouer de multiples
contacts, nouveaux et intéressants. Les nombreuses communications écrites et les
discussions animées  à l’occasion des deux visites du Palais fédéral ont démontré
que la voie choisie, en l’occurrence de mettre des manifestations sur pied, constitue
une alternative bienvenue à la vie de tous les jours, tout en étant liée également à
de bons souvenirs. 

Dans l’intervalle, j’ai reçu aussi les premiers signaux de la part de seniors qui sont
prêts à organiser l’année prochaine des promenades adaptées au troisième âge.
C’est très réjouissant. Une rencontre se tiendra donc en 2010, suivie de la prépara-
tion d’un programme de promenades.

Manifestation ayant déjà eu lieu

Bref compte rendu de la 2ème visite du Palais fédéral

La 2ème visite du Palais fédéral du 19 août 2009 a également remporté un grand suc-
cès. Sous un soleil radieux, les quelque 100 participantes et participants se sont re-
trouvés au centre de la Place fédérale. Sous la conduite experte de M. Stüssi, chef de
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la Bibliothèque am Guisanplatz, à Berne, nous avons vécu encore une fois une après-
midi exceptionnellement intéressante et variée. Le bâtiment du Parlement, cente-
naire, est enveloppé de mystique. Une fois de plus, M. Stüssi a réussi à nous plonger
dans ces secrets, avec son style bien connu, vivant et captivant. De la part des seniors
de l’ACC, je tiens à exprimer ici ma gratitude à M. Stüssi pour son engagement.  

L’apéritif qui a suivi dans la Galerie des Alpes a offert la possibilité aux participants
d’échanger des souvenirs avec de «vieilles connaissances» et de nouer également
de nouveaux contacts.

La limite supérieure de 100 participantes et participants fut rapidement atteinte.
Malheureusement et pour la 2ème visite du Palais fédéral également, on a dû refuser
du monde. L’intérêt est vraiment très grand. Dès lors, une 3ème visite du Palais fédé-
ral devra avoir lieu en 2010. 

Manifestations prévues:

Zurich: mardi le 8 décembre 2009 et lundi le 14 décembre 2009. 

Visite TS – studio de télévision Leutschenbach (SF – Fernsehstudio)

Vous vous êtes certainement déjà posé la question de savoir comment naissent en fin
de compte les émissions de télévision. Grâce à une visite à la TS – studio de télévision
Leutschenbach, nous aimerions vous permettre de jeter un coup d’oeil en coulisses. Le
programme de l’après-midi prévoit une visite guidée dans le studio et, pour finir, il sera
possible de vivre en direct l’émission «Tagesschau» de 1800 heures. (en cas de circons-
tances exceptionnelles, cette partie du programme n’est pourtant pas assurée). 

Ensuite, l’ensemble des participantes et participants sont invités à un apéritif au stu-
dio de télévision, dans la salle «Sinfumo».  

Etant donné que ces deux manifestations se dérouleront en décembre, la possibi-
lité existe encore avant le voyage de retour et dans le cadre d’une courte prome-
nade individuelle d’admirer la Ville de Zurich, illuminée pour les Fêtes de Noël. 

Si ce programme vous sied, inscrivez-vous sans tarder, avec votre partenaire!

Je suis persuadé que cette manifestation rencontrera également un grand intérêt. Etant
donné que le nombre des participant(e)s est limité chaque fois à 50 personnes, deux vi-
sites ont été prévues, à savoir le mardi 8 décembre 2009 et le lundi 14 décembre 2009. 

Une petite contribution aux coûts de Fr. 15.– sera demandée à chaque participant(e).
Les autres frais seront pris en charge par l’ACC. 
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Dégustation de vins – un événement pour connaisseurs

Berne: vendredi le 5 février 2010.

«Le vin, c’est de la poésie en bouteille», Robert Louis Stevenson, écrivain.  

Il y a de nombreuses dégustations de vins. Toutefois, cela ne peut être vraiment capti-
vant qu’au moment où l’événement peut être partagé personnellement avec le vigne-
ron. Avec M. Marco Rabiolo, qui exploite à Berne avec amour un petit, mais raffiné com-
merce de vins nommé «Vita Divina», nous vous invitons cordialement, chères et chers
connaisseuses et connaisseurs en vins, à faire un tour avec lui-même et le vigneron tes-
sinois Nicola Corti dans le monde de ses vins de classe, tout en vous laissant séduire.  

Une ambiance conviviale et de bon goût sera de mise. Nous pourrons ainsi nous
laisser choyer et surprendre agréablement, mais de manière exclusive, dans la salle
«der Zunft zu Mittellöwen» de la bourgeoisie de Berne, au coeur de la Ville, salle
qui n’est pas accessible au public.  

Même si vous n’êtes pas oenologue (ou pas encore), mais que vous avez par contre
tout loisir de vivre en commun une petite aventure dans le monde du vin, n’hésitez
pas et annoncez-vous sans tarder. Le nombre des participant(e)s est limité à 50 per-
sonnes! Nous prenons en compte les inscriptions dans l’ordre de leur arrivée. Au
cas où ne pourrions pas tenir compte de toutes les inscriptions, nous avons pris les
dispositions nécessaires pour la mise sur pied d’une nouvelle manifestation.  

Pour ce «voyage dans le pays du vin», une partie des coûts sera prise en charge par
l’ACC. Cependant, par participante, respectivement participant, une contribution
de Fr. 15.– sera perçue. Lors de commandes de vins, les membres de l’ACC profite-
ront de conditions spéciales.

Vita Divina GmbH
Marco Rabiolo 
Brunnadernstr. 35
CH-3006 Bern

+41(0)79 590 3926
info@vitadivina.ch
www.vitadivina.ch
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Varia: chiffres rouges pour l’AVS en 2008

L’assurance-vieillesse et survivants a bouclé l’année 2008 avec un déficit de 2,3 mil-
liards de francs. Le résultat d’exploitation négatif résulte avant tout de la valeur en
baisse des placements de capitaux. 

Les dépenses de l’assurance-vieillesse et survivants se sont élevées à 33,9 milliards
de francs en 2008. Les rentes, avec 33 milliards de francs, représentaient la plus
grande partie des prestations.  

Côté financement, les revenus soumis à cotisations ont rapporté 26,5 milliards de
francs, soit 84 % de l’ensemble des recettes (31,6 milliards de francs). Les pouvoirs
publics, deuxième source de financement en importance, ont versé 6,6 milliards de
francs (21 % des recettes). En 2008, le point de taxe à la valeur ajoutée (TVA) en fa-
veur de l’AVS a rapporté un montant de 2,4 milliards de francs (7,5 %).  

L’AVS a bouclé ses comptes 2008 avec un déficit de 2,3 milliards de francs. Le ré-
sultat d’exploitation négatif s’explique par les turbulences qui ont secoué les mar-
chés financiers. Ces dernières ont généré une perte totale de 4,7 milliards de francs
sur les placements, essentiellement due aux changements de la valeur du capital.
En conséquence, le fonds de compensation de l’AVS a bouclé l’année avec un mon-
tant de 38,4 milliards de francs, soit 113,2 % des dépenses annuelles.  

Plus de 2 millions de personnes sont au bénéfice de rentes AVS

En janvier 2009, 1’875’600 personnes ont touché des rentes de vieillesse et 114’800
des rentes de veuve ou de veuf. Ces rentes ont été versées en Suisse ou à l’étran-
ger. En comptant tous les membres des familles concernées, 2’099’100 personnes
ont ainsi bénéficié de rentes.  

En Suisse, le montant moyen de la rente de vieillesse individuelle s’est élevé à 1’971
francs par mois pour les femmes et à 1’980 francs pour les hommes. Dans le cas de
couples mariés dont les deux partenaires ont droit à une rente, le montant touché en
moyenne s’est élevé à 3’280 francs, ces rentes étant plafonnées dans 86 % des cas.

Par rapport à l’exercice précédent, le nombre des bénéficiaires de rentes AVS a aug-
menté de 3 % (+ 61’700). Plus de la moitié de cette hausse (+ 32’300) procède de
rentes AVS versées à l’étranger.  

L’AVS est dépendante de l’évolution démographique

L’AVS dépend dans une large mesure de l’évolution démographique. Ainsi, le rap-
port entre les personnes ayant l’âge de la retraite (65 ans et plus) et celles en âge
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d’exercer une «activité lucrative» (entre 20 et 64 ans), le dénommé quotient d’âge,
a passé de 23,5 % à 26,4 % de 1990 à 2007. Cette valeur devrait grimper à plus
de 50 % d’ici à l’année 2050. En d’autres termes, on dénombre aujourd’hui un peu
moins de quatre actifs pour un retraité, alors que dans 40 ans, il n’y aura plus que
deux actifs pour un retraité.  

Caisse de pensions CFF: décisions d’assainissement
du 9 septembre 2009

Nécessité de mesures d’assainissement

La crise des marchés financiers a créé en 2008 un immense trou supplémentaire
dans les comptes de la caisse de pensions CFF. A la fin de l’année 2008, le déficit
s’élevait à 3 milliards de francs environ. Des mesures d’assainissement sont dès lors
urgentes et ne peuvent pas être différées plus longtemps. L’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) également, en tant qu’autorité de surveillance, attend un as-
sainissement rapide de la part de la caisse de pensions CFF.  

Objectif de l’assainissement

Le but est d’atteindre à nouveau un taux de couverture de 100 % au minimum
dans un délai clair et réaliste. En se basant sur la stratégie actuelle de placement, les
mesures décidées pour l’assainissement par les CFF et les assurés ainsi que sur le
soutien attendu de la Confédération, il est possible d’atteindre de nouveau et avec
une forte probabilité un taux de couverture complet, soit 100 %, d’ici à la fin de
l’année 2019.  

Soutien par la Confédération 

Le message du Conseil fédéral au Parlement sera élaboré d’ici à la fin de l’année
2009. Là, le Conseil fédéral va demander un soutien pour la caisse de pensions CFF
à hauteur de 1‘148 millions de francs. Cette proposition doit attendre encore l’aval
du Parlement. 

Soutien par les CFF

Les CFF ne participent pas seulement paritairement – comme la loi le prévoit – aux
contributions d’assainissement, mais payeront en sus une contribution supplémen-
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taire de 938 millions de francs. On fixera encore de manière détaillée quand et sous
quelle forme ce montant sera versé.  

Les CFF ont déjà versé au 1er janvier 2007 une contribution d’assainissement de
1'493 millions de francs à la caisse de pensions.

Contribution d’assainissement par les assurés actifs 

Les assurés actifs devront contribuer de manière substantielle à l’assainissement de
la caisse de pensions CFF. En détail, le Conseil de fondation a décidé les mesures
suivantes:
•  Les avoirs de vieillesse ne seront pas porteurs d’intérêt en 2009. 
•  Pendant toute la période d’assainissement, à savoir de 2010 à probablement

2019, les avoirs de vieillesse seront rémunérés à chaque fois selon le taux mini-
mal LPP décidé par le Conseil fédéral, actuellement de 2 %. 

•  Les assurés et les employeurs verseront les contributions d’assainissement:

du 1er janvier 2010 jusqu’au 30 juin 2010, chacun 2 % du salaire soumis à cotisation;
à partir du 1er juillet 2010, chacun 2,5 % du salaire soumis à cotisation. 

•  Au 1er juillet 2010, le plan d’assurance se verra adapté. Désormais, le nouvel âge
cible pour l’obtention de la rente ne sera plus de 63,5 ans, mais de 65 ans. A
cause de la durée de cotisation plus longue et de la période de retraite plus
courte, les cotisations d’épargne ordinaires des assurés et des employeurs pour-
ront être réduites de 1,25 % pour chacun. Etant donné les cotisations d’assainis-
sement, la dépense nette supplémentaire à la charge des assurés ne se montera
plus à 2,5 % à partir du 1er juillet 2010, mais à 1,25 %. 

En cas de retraite, les garanties octroyées lors du passage à la primauté des cotisa-
tions demeurent inchangées.

Cotisation d’assainissement: personnes ayant droit à une rente

Sur la base des dispositions légales existantes, les retraités ne peuvent pas être as-
treints au versement de cotisations d’assainissement. Ils devront par contre renon-
cer à toute compensation du renchérissement sur les rentes de la part de la caisse
de pensions CFF et cela pendant toute la période d’assainissement. 

Modification de l’annexe du règlement de prévoyance

A cause de la contribution d’assainissement de 2 % chacun à partir du 1er janvier 2010,
le Conseil de fondation a modifié comme suit l’article 4 de l’annexe du règlement de pré-
voyance: «La cotisation d’assainissement se monte à 4 % du salaire soumis à cotisation».



Novembre 2009 31

Entreprises de la Confédération

RUAG a 10 ans – histoire d’un succès

Le groupe technologique RUAG a fêté le 3 septembre 2009 à Thoune ses 10 ans
d’existence. A cette occasion, le CEO, M. Lukas Braunschweiler, a démontré, avec
ses collaboratrices et collaborateurs, que RUAG a réalisé avec succès la transforma-
tion  d’entreprise d’armement étatique opérant sous l’égide de la Confédération en
un groupe technologique international. Il faut mettre particulièrement en exergue
le fait que RUAG est un employeur attrayant pour le personnel scientifique et les
personnes désireuses d’opérer sur le marché, employeur dont quelque 50 % des af-
faires ont une application civile, les 50 % restants ayant une application militaire. Il
s’agit là d’une bonne base de départ pour la poursuite du développement interna-
tional et industriel de l’entreprise. 

Des entreprises fédérales d’armement au groupe technologique
international

Partant de la fusion des entreprises fédérales d’armement qui travaillaient exclusive-
ment pour le domaine militaire, il en est résulté par étapes et depuis 1999 un groupe
(konzern) technologique compétitif au plan international. Comme auparavant, le
DDPS reste le principal client individuel avec un tiers du chiffre d’affaires. Les marchés
principaux se trouvent aujourd’hui à 90 % en Suisse et en Europe. En outre, RUAG
est de plus en plus active en Amérique du Nord ainsi que dans le reste du monde. 

Par le biais de rachats ciblés, tels que, par exemple, Saab Space, Austrian Aerospace
et Oerlikon Space, RUAG a consolidé sa position sur le marché dans ses domaines-
clefs. Elle est dès lors actuellement le plus grand fournisseur indépendant de l’in-
dustrie spatiale en Europe. 

RUAG est aujourd’hui un groupe technologique international aux activités extrê-
mement variées. Le domaine d’affaires principal est l’aéronautique et le secteur
spatial ainsi que la technique de sécurité et de défense. L’entreprise dispose d’un ré-
seau international et, parfaitement en phase avec son temps, elle met en œuvre des
technologies-clefs ultramodernes. Cela n’est pas seulement au bénéfice de l’armée
suisse, mais aussi d’autres clients helvétiques et internationaux.  

RUAG offre à ses quelque 7’000 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Al-
lemagne, en Suède, en Autriche, en Hongrie et aux USA des places de travail at-
trayantes. Le groupe attache également une grande importance à la relève profes-
sionnelle. 



32 Communications ACC 2

«RUAG est un groupe technologique international marqué par l’innovation qui a
de profondes racines en Suisse. Nous disposons d’un énorme potentiel afin de
continuer à croître durablement et avec profit. A l’avenir, nous rechercherons de fa-
çon encore plus conséquente les potentiels d’innovation dans les divisions, tout en
renforçant de manière ciblée l’orientation internationale», selon les déclarations de
M. Lukas Braunschweiler, CEO RUAG Holding SA.

Interventions parlementaires

Personnel de la Confédération. Déplacements imputés sur le temps
de travail

Question du conseiller national Christoph Mörgeli (UDC/ZH)

Texte de la question du 12 juin 2009

Le Conseil fédéral peut-il exclure que l’horaire de travail fondé sur la confiance, obli-
gatoire pour les cadres, puisse servir à imputer les heures de voyage sur le temps de
travail, avec la bénédiction des supérieurs?

Réponse du Conseil fédéral du 19 août 2009

L’horaire de travail fondé sur la confiance, obligatoire pour les employés rangés dans
les classes de salaire 30 à 38, a été introduit le 1er janvier 2009 dans le but d’éviter
que les cadres ne voient leurs soldes de vacances et d’heures supplémentaires croî-
tre de façon disproportionnée. Les employés rangés dans les classes de salaire men-
tionnées, en particulier, présentent souvent un solde de vacances ou d’heures sup-
plémentaires élevé. Comme le modèle d’horaire de travail fondé sur la confiance ne
permet pas d’enregistrer des heures supplémentaires, on peut considérer que la si-
tuation de la plupart des employés soumis à ce modèle d’horaire est moins favora-
ble qu’auparavant, compte tenu de leurs soldes élevés en vacances et en heures sup-
plémentaires. Les employés appliquant ce modèle d’horaire ne sont plus obligés de
timbrer. Ils n’ont donc plus besoin de comptabiliser leur temps de travail effectif. Par
conséquent, imputer les déplacements sur le temps de travail n’est plus possible. 

Théoriquement, il est certes possible d’abuser du modèle d’horaire obligatoire de
travail fondé sur la confiance en fournissant des prestations inférieures au temps de
travail réglementaire. Un tel abus reste toutefois improbable, du fait que les tâches
exigeantes dévolues aux employés rangés dans les classes de salaires concernées re-
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quièrent une somme de travail très importante. Un abus se traduirait rapidement
par de mauvaises prestations, suivies de conséquences telles que la perte des rela-
tions de confiance et une appréciation négative des prestations. C’est pourquoi, le
Conseil fédéral estime que les risques d’abus à l’encontre du modèle d’horaire de
travail obligatoire fondé sur la confiance sont faibles et que les avantages liés à ce
modèle sont nettement supérieurs aux risques potentiels.

Militaires employés dans l’administration militaire

Question du conseiller national  Kurt Fluri (PLR/SO)

Texte de la question du 4 juin 2009

Le DDPS emploie de nombreux militaires (mil) accomplissant leur service militaire
normal (CR) dans différents services de l’administration militaire, lesquels ne pour-
raient pas ou presque pas fonctionner sans cette main d’œuvre. Dans l’intérêt
d’une comptabilité transparente et efficace, la «valeur» des mil doit être évaluée et
prise en compte dans le budget général. 

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes: 
1. Dans quels services de l’administration militaire (SG DDPS, QG A, FSCA, FT, FA,

BLA, BAC) les mil sont-ils employés?
2. Combien de mil ont-ils travaillé dans l’administration militaire en 2008? Dans

quels services ont-ils été employés  (voir la catégorisation à la question 1)?
3. Combien de jours de service en tout les mil ont-ils accomplis dans l’administra-

tion militaire en 2008?
4. Quelles sont les parties de l’état-major de l’armée que l’administration militaire

soutient exclusivement?
5. A combien s’élèvent les économies qu’a réalisées le DDPS en employant des mil

dans l’administration militaire, en se fondant sur le salaire d’un employé qui au-
rait signé un contrat pour le même travail?

Réponse du Conseil fédéral du 19 août 2009

Les militaires (mil) engagés dans l’administration militaire apportaient surtout un
appui au niveau de l’instruction, effectuaient des travaux d’entretien et d’exploita-
tion, tout en fournissant d’autres prestations logistiques en faveur de la troupe.
Seule une petite partie de ces mil était engagée pour soutenir directement l’admi-
nistration dans des travaux de bureau. Actuellement, l’ensemble de ces prestations
sont indispensables pour l’armée, comme l’a déjà constaté le Conseil fédéral dans
sa réponse à l’interpellation urgente Baumann 08.3468. 
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Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit:

1.–3. En 2008, des mil ont été engagés dans les domaines et services suivants: 

Nombre de mil; nombre de jours de service

– Administrations militaires cantonales: 393 mil; 6218 jours de service.
–  Secrétariat général du DDPS: 364 mil; 5478 jours de service.
–  Quartier général de l’armée: 1048 mil; 17’055 jours de service. 
–  Organisations chargées de l’instruction pour les Forces terrestres et les Forces aérien-

nes (formations d’application et écoles): 19’191 mil; 349‘902 jours de service.
–  Grandes Unités (brigades d’engagement, régions territoriales): 4839 mil; 74’893

jours de service. 
–  Forces terrestres (hormis l’organisation chargée de l’instruction et les centres de

compétences): 729 mil; 10’351 jours de service.
–  Forces aériennes (hormis l’organisation chargée de l’instruction): 878 mil; 14‘199

jours de service. 
–  Formation supérieure des cadres de l’armée: 2284 mil; 33’149 jours de service.
–  Base logistique de l’armée: 4643 mil; 74’277 jours de service. 
–  Base d’aide au commandement de l’armée: 424 mil; 6836 jours de service. 
–  Etat-major de conduite de l’armée, Commandement Recrutement: 2366 mil;

40’661 jours de service.
–  Résultat global: 37’159 mil; 633’019 jours de service.

4. Les mil engagés dans l’administration militaire sont, en principe, incorporés dans
des détachements d’exploitation et non pas dans des parties de l’Etat-major de l’ar-
mée. Dès lors, aucune partie de l’Etat-major de l’armée ne soutient exclusivement
l’administration militaire. 

5. Le tableau des mil engagés et des jours de service effectués montre que près de
2500 mil (41’956 jours de service) ont été engagés auprès de divers services de l’ad-
ministration militaire pour remplir des tâches que du personnel civil aurait pu rem-
plir. Sur la base des jours de service effectués (235 jours de travail par année corres-
pondent à 178,5 hommes-année), les charges de personnel s’élèveraient à quelque
15,6 millions de francs pour des rémunérations en classe de traitement 7 (contribu-
tions de l’employeur comprises). 

Les économies réalisées par l’engagement de mil sont cependant difficilement quan-
tifiables dans un décompte global. D’une part, les employés disposent de connais-
sances et d’une expérience que les mil n’ont pas au début de leur engagement. Le
fait que, pour une même tâche, les employés passent moins de jours de travail pour



Novembre 2009 35

l’exécuter qu’un mil devrait donc être pris en considération. D’autre part, les mil cau-
sent un surcroît de charges, par exemple en nécessitant un encadrement adapté. La
somme des économies réalisées serait, dès lors, bien plus basse que la différence en-
tre les charges de personnel et les coûts à assumer pour les mil engagés.

L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but de
défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favoriser
la coopération et d’entretenir des contacts personnels. En outre, elle offre à ses
membres des prestations de services avantageuses.

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres dirigeants
et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à la poli-
tique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances
(DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la caisse de pensions PUBLICA  ainsi
qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF).

Domaine d’organisation

L’ACC compte dans ses rangs des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités
(dès la 18ème classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de
l’administration générale de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF)(dès l’échelon de fonction 7), des CFF, de la Poste, de Swisscom,
de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’EPF Lausanne, les cadres militaires de carrière, les
officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr), les instructrices et instructeurs de l’Of-
fice fédéral de la protection de la population (OFPP) forment leurs propres sections.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par l’office gérant.
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Information des membres

•  Constamment par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu «Actualités»;    
•  tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure

«Communications ACC»;                    
•  par l’assemblée annuelle des membres; 
•  par les manifestations des sections.

Prestations accessoires

•  Rabais sur les primes dans le cadre d’assurances complémentaires de la caisse-
maladie CPT (limite d’âge: 70 ans). La documentation peut être obtenue auprès
de l’office gérant de l’ACC. Les nouveaux adhérents la reçoivent automatique-
ment.

•  Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de ven-
te de la «Zürich», société d’assurances dans les domaines des assurances véhicu-
les à moteur, ménage et responsabilité civile. 
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 à 20h00.

•  Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions intéressantes.

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 50.–. retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire

• Les mutations (adhésions, changements d’adresse, mise la retraite, etc.) doivent
être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC (adresse en page 2). 
Démission de l’ACC: veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des avan-
tages/rabais qui leur sont liés (par exemple CPT, Zurich Connect, etc.)

•  La documentation pour le recrutement de nouveaux membres est envoyée di-
rectement par l’office gérant de l’ACC à l’adresse que vous avez indiquée.

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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